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Merci aux bénévoles de l'aide aux devoirs
!
Si la crise sanitaire ne nous a pas permis de commencer
du bon pied à la rentrée de septembre 2021, l'aide aux
devoirs, l'équipe de bénévoles a rattrapé le temps perdu
depuis janvier 2022.  En effet, les bénévoles
accompagnent 25 enfants, dans la réalisation de leurs
devoirs le lundi, mercredi et jeudi. Pour finir l'année, sur
une note festive, les enfants ont invité les bénévoles à un
goûter festif le jeudi 23 juin, dernier jour de l'aide aux
devoirs.  Toute l'équipe d'animation du service enfance,
remercie les bénévoles et leur implication tout au long de
l'année, et leur souhaite un bon été.  L'aide aux devoirs
reprendra mi-septembre.
Les parents intéressés, peuvent contacter le service
enfance (enfance.jeunesse@trebeurden.fr) dès la rentrée
pour les inscriptions. 

Installation d'une webcam à Pors Termen.
Une webcam a été installée au niveau de Pors Termen.
C’est un nouvel outil de promotion pour la station qui
permet d’avoir une vue à 360° du Castel jusqu’à Lan
Kerellec. Le réseau de webcams Skaping est
régulièrement exploité par les grandes chaînes de
télévision françaises pour illustrer le temps qu’il fait un
peu partout en France. Retrouvez le flux en direct sur le
site de la ville sous l'onglet Webcam.

   

   

   

 

Point travaux avant la saison estivale.
Route de Pleumeur-Bodou : Une modification de la chicane vient d’être effectuée afin de
définir l’aménagement de réduction de vitesse le plus adapté à configuration de la voie.

Route de Kernévez : Les travaux d’aménagement de la rue de Kernévez sont à ce jour
terminés. Les plantations seront faites ultérieurement.

Route de Lannion rue de Lan ar Cleis : Circulation réouverte depuis le 24 juin.
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Crèche : Les enfants ont visité
l'Ecocentre.
Jeudi 23 Juin les enfants de la crèche ont visité
l’Ecocentre du Trégor à Pleumeur Bodou. Tout au long de
l’année, l’équipe pédagogique a proposé aux enfants des
animations sur le thème de la nature (plantation d’un
poirier, fresques, imagiers, ateliers créatifs nature,
découverte des sens…). Ainsi pour ponctuer ces ateliers
les enfants ont pu profiter du parc de l’Ecocentre pour
explorer le potager, se balader dans les bois à la
recherche des insectes, jouer dans les cabanes, ou
encore marcher sur le sentier pieds-nus.

Afin de préparer le réaménagement de l’axe à compter de mi-octobre, une chicane a été
mise en place à l’essai, comme il a été décidé lors des réunions publiques. Cet
aménagement permettra de conserver des trottoirs aux dimensions PMR et de maîtriser
la vitesse des véhicules.

   

 

Le Léguer en fête : Exposition promenade de Tresmeur.
Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont eu à cœur de proposer un programme
particulièrement riche et original. Entre les attendues « balades patrimoine » (tous les
dimanches à 17h), la multitude d’expositions intérieures et extérieures dans des lieux
patrimoniaux et des « découvertes » surprenantes (conférences, projections de films,
spectacles…), les participants auront l’embarras du choix, avec des moments forts et
des émotions à la clé, c’est certain.

Les collectivités du bassin versant Vallée du Léguer, l’Office de tourisme Bretagne –
Côte de granit rose, les multiples partenaires, l’ensemble des communes du bassin
versant, qui accueillent les animations, mais aussi les nombreux bénévoles qui partagent
leurs connaissances et leurs talents, sont donc ravis de faire vivre et animer à nouveau
la vallée du Léguer, en faire découvrir ses multiples richesses, ses multiples facettes, du
26 juin au 10 septembre 2022 !
La ville de Trébeurden va participer à l'évènement et exposer sur la promenade de
Tresmeur 10 bâches sur le léguer contes et légendes en partenariat avec Declic Armor. 
Tout le programme à découvrir dans les offices de tourisme et sur : http://www.vallee-du-
leguer.com/Le-Leguer-en-fete-Gouel-al-Leger

 

 

Le National Requin du 7 au 10 juillet 2022.
Le National Requin a été reporté une nouvelle fois l'an dernier à cause du covid.
L’Association française des propriétaires de requin (AFPR) a renouvelé sa confiance au
Yacht-Club trébeurdinais pour organiser cette superbe régate du 7 au 10 juillet 2022 à
Trébeurden.  Non, la mer ne sera pas infestée de requins mais d’élégants voiliers,
classiques, de 9,60 m, pour la plupart en bois qui régateront pendant ces quatre jours.

L’expérience du Yacht-Club reconnue : Plusieurs ports s’étaient portés candidats auprès
de l’AFPR. « Le cahier des charges est très lourd et très exigeant, remarque Michel
Guillemain, président du Yacht-Club. Le Yacht-club renommé pour son expérience en la
matière a réussi à répondre aux exigences.
Entre 20 et 25 bateaux participeront au National Requin. « On ne pourrait pas organiser
cet événement sans le soutien de l’école de voile qui apporte son expertise en régate »,
tient à souligner le président du Yacht-Club. Ces voiliers ne sont pas habitables et plus
de cent personnes sont attendues.  Une animation à terre permettra aux concurrents de
vivre de grands moments de convivialité.
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Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrits à la newsletter de Ville de
Trébeurden en tant que . Si vous ne voulez plus recevoir d'email, merci
de vous désinscrire en cliquant ici.
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